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CONTEXTE ET FONDAMENTAUX 

DU MARCHÉ



1. CONTEXTE SANITAIRE, 

ECONOMIQUE & SOCIAL 



Face au choc sanitaire et économique, le 

Japon est une valeur sûre

Face au COVID-19 : la résilience...

• 136 741 cas recensés

• 18 565 cas actifs actuellement

• 2021 décès

• 410 cas critiques

• Taux de mortalité ...en baisse

• 6 à 7% de perte de croissance 
(prévisionnel OCDE)

...d’une puissance économique stable

• 3eme économie  mondiale

• 125,9 M habitants

• Taux de chômage 2,8%

• PIB par tête : 36 000 EUR

• 0,7% de croissance en 2019

• 65% de classe moyenne (OECD)

• Une monnaie valeur-refuge

• Des entreprises riches : peu de faillites

• Stabilité politique et Abenomics

• Une évolution lente des modes de travail



Face au choc sanitaire et économique, le 

Japon est une valeur sûre

LE JAPON FACE AU COVID

Une situation géographique avantageuse

Des facteurs culturels protecteurs (masque depuis la grippe de 1919, tracabilité en place 
depuis la tuberculose des années 50, expérience du SARS, distance sociale naturelle, 
hygiène et propreté, discipline et sens de l’intérêt collectif, civisme…)

Une réponse “molle” des pouvoirs publics reflétant un contexte juridique particulier

Un controle strict à l’entrée au Japon

Les autorités désincitent au tourisme international : niveau 3 et quatorzaine

Sortie de l’état d’urgence …pour y retourner ?

Réouverture des frontières aux étrangers résidents

Réouverture graduelle aux étrangers en long séjour

Création progressive de “bulles de transport aérien”



Face au choc sanitaire et économique, le 

Japon est une valeur sûre

LE JAPON EN QUELQUES CHIFFRES

2eme population golfique au monde

30% de seniors aisés et libres de voyager

12 millions de 20-29 ans

5,9% de séjours à l’étranger en plus en 2019

20,1 millions de sejours à l’etranger en 2019, record historique

7eme marché pour les vins français en 2019 (+10%)

5eme marché pour les vins français depuis le covid

4eme pays au monde pour la consommation de ski en 2019 (Forbes Statista)



2. FONDAMENTAUX
DU MARCHÉ



• Un bassin très dominant pour toutes les clientèles : 

Tokyo (davantage de haut de gamme, moyenne plus 

élevée, consommation plus mûre)

• Un bassin secondaire et plus en retrait : Osaka - Kobe

• L’ énigme Nagoya, un marché intéressant pour le 

tourisme d’affaires

• Fukuoka, le bassin de clientèle le plus jeune, très tourné 

vers l’Asie

LES BASSINS ÉMETTEURS



✓ Narita et Haneda, 2 grands aéroports internationaux pour une seule ville

✓ Deux compagnies de drapeau, JAL et ANA, indiquant bien la dépendance à l’aérien

✓ Un marché hors de portée pour les low-costs ?

✓ Les Japonais n’ont pas peur ou honte de l’avion ...Ils n’ont pas le choix

Vers la France :

✓ Le Japon, étape incontournable vers la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie

✓ Pre-covid-19 : un record historique avec 46 vols directs  hebdomadaires (03/2020) et le retour prévu du 

code-share JAL et AF à Haneda

✓ Face à la saturation de la desserte directe, l’essor des dessertes indirectes : Finnair, Turkish, Qatar… toutes 

présentes au comité Europe du Japan Outbound Travel Comittee

✓ Durant la crise : 5 vols directs seulement (05/2020)

✓ Depuis aout : reprise des vols JAL et ANA, 11-14 vols directs hebdomadaires (11-12/2020)

LA DESSERTE AÉRIENNE



CATEGORIES D’ACTEURS  ET CADRE JURIDIQUE

 TO versus AGV
• Des rôles complémentaires

• Peu de grands TO

• Une dizaine de grandes agences de voyage mais un marché morcelé et de 

nombreuses agences spécialisées 

 Le cadre juridique
• Les agences de voyage sont responsables du moindre changement de 

programme (mais assouplissement pour les changements d’hôtels)

• Annulation sans frais jusque 30 jours avant le départ: lobbying de la JATA



PRINCIPAUX TOUR-OPERATEURS

1. MIKI TOURIST 
Tour-opérateur japonais appartenant au groupe H.I.S.
Vend ses excursions via internet sous la marque Mybus
Joint-venture avec VOX pour le guidage des clients FIT

2. KUONI JAPAN + TUMLARE, le nouveau poids lourd
Deux tour-opérateur appartenant au groupe JTB

3. G2 TRAVEL JAPAN 
Tour-opérateur en développement issu de la fusion Kuoni / Gulliver. Depuis sa création en 2013, 
¨Gulliver’s 2¨ renforce sa présence auprès des agences de voyages 

4. JTB GLOBAL MERCHANDISING  & SUPPORT >>> jusqu’en mars
Section Land-Operation du groupe JTB qui s’occupe de prestations de plusieurs type de voyage (sauf 

les groupes loisirs en série): groupes loisirs sur mesure, voyages d’affaires, MICE, FIT sur mesure



PRINCIPALES AGENCES DE VOYAGE

1. JTB Group

JTB World Vacations, JTB Media Retailing, JTB Royal Road, JTB Merchandizing…

2. H.I.S

Agence dynamique qui travaille souvent avec les médias

3. HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL

Agence traditionnelle basée à Osaka

4. CLUB TOURISM - KINKI NIPPON TOURIST

Club Tourism - spécialiste du voyage séniors / Kinki Nippon Tourist - spécialiste du voyage d’affaires en 
groupes ou FIT

5. NIPPON TRAVEL AGENCY 

Agence traditionnelle très orientée mass-market et primo-visiteurs

>> HIS, JTB et Hankyu en premiere ligne pour la reprise du marche



LA VENTE EN LIGNE : LES O.T.A.

1. Plateformes généralistes 
Expédia, Rakuten Travel, Rurubu Travel

2. Spécialistes hôtels 
Agoda, Booking.com, Hotels.com

3. Agences en ligne 
Tabikobo
ST-World (jeunes)
Apple World (excursions et hôtels)
JHC (excursions et hôtels)
IACE Travel
Veltra (spécialiste des excursions) : la montée en puissance

La part de marché du Online

(domestique + étranger) est de

l’ordre de 40-50% en valeur



LA FRANCE SUR LE

MARCHE JAPONAIS



1. LE POSITIONNEMENT



ARRIVÉES DES JAPONAIS EN FRANCE

ARRIVÉES

2010 576 000

2011 593 000

2012 707 000

2013 661 000

2014 784 000

2015 682 000

2016 411 000  -42%

2017 484 000  +18% 

2018 540 000  +11.5%      

2019 580 000 ? +7%

Source : chiffres officiels Insee et DGE jusqu’en 2018, estimation bureau Japon de Atout France pour 2019

Durée moyenne de séjour : 6,6 nuitées

Dépense touristique en France : 1,2 Mds EUR

Une grande sensibilité… et une grande

capacité de rebond et d’oubli.



2. LES CLIENTÈLES



QUI SONT NOS TOURISTES JAPONAIS ?

✓ Majoritairement, une clientèle féminine

✓ Les seniors sont essentiels mais toutes les tranches d’âge sont représentées

✓ Maturité : autant de repeaters que de first-timers

✓ Ils habitent surtout dans les régions de Tokyo et d’Osaka

✓ Selon les segments, ils voyagent toute l’année

✓ De plus en plus de FIT mais toujours beaucoup de groupes, seniors mais jeunes 

également

✓ Ils ont une autonomie limitée (langue, conduite...)

✓ Un positionnement haut de gamme et une recherche de confort

✓ Une clientèle discrète, sophistiquée, élégante, ponctuelle, fidèle, agréable à

accueillir

✓ ...Mais toujours très exigeante sur la qualité de l’accueil et du produit



QUE CHERCHENT NOS TOURISTES JAPONAIS ?

Le marché s’est bâti sur des thématiques qui demeurent les principales motivations de 

séjours en France des Japonais :

✓ Le patrimoine historique et son animation culturelle

✓ L’art, au premier rang duquel la peinture (Impressionnisme)

✓ La gastronomie (étoilée, régionale) et le vin

✓ L’élégance, la mode, les marques et le shopping (clientèle féminine)

✓ Les beaux villages et l’identité des terroirs et des régions

✓ Les paysages spectaculaires

✓ Certaines activités de « niches »



QUI SONT LES F.I.T. ?

 Dans le contexte japonais, la majorité des FIT font appel à des agences de voyage, 

simplement ils ne font pas partie (en permanence) de groupes organisés

 Ils n’achètent pas nécessairement en ligne

 La crainte de la promiscuité devrait accélérer le développement de cette clientèle

 Les FIT sont plus souvent des vétérans du tourisme que des jeunes aventureux en 
premier séjour

 Difficultés pour les FIT japonais :

✓ La barrière de la langue

✓ La conduite en France (self-drive) …un segment d’avenir ?



L‘ATTACHEMENT AU PATRIMOINE : NOTRE-DAME DE PARIS

 L’incendie de NDP a créé au Japon une réaction de douleur et de solidarité 
extrêmement puissante, témoignant du rapport des Japonais au patrimoine universel

 Les principaux TO japonais ont créé des produits spéciaux et/ou lancé des 
campagnes sur des produits existants. Une partie des résultats des ventes a été 
offerte aux autorités françaises pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale

 Cette activité de levée de fonds pour la reconstruction est toujours en cours

 Les fonds levés ont été versés en deux fois (09/2019, 01/2020) pour un montant 
total de 3.7 M JPY (32 300 EUR) ; des donations individuelles arrivent encore !

 Principaux donateurs : JTB, Hankyu Travel, JTB Media Retailing, WAS, JALPAK, Global 
Youth Bureau

 Une campagne dédiée en 2021 ?



3. PERSPECTIVES



SITUATION ACTUELLE DE L’INDUSTRIE

Les flux sont à l’arrêt

Peu de faillites mais le début d’une restructuration de l’industrie

Les agences online et les spécialistes FIT ont de (légèrement) meilleurs résultats

Sous pression, certaines agences deviennent inventives

L’offre de sièges en desserte directe a augmenté durant l’été 

La JATA agit pour la relance du marché avec un succès relatif

Les professionnels japonais sont demandeurs et préparent activement 2021



VERS QUELLE REPRISE DU MARCHE ?

Le tourisme fait partie du mode de vie des Japonais, le territoire japonais est limité et l’avion la 

seule option pour en sortir, l’industrie est déterminée, le marché a toujours su oublier et 

rebondir... La reprise va arriver ...Quand et à quelles conditions ?

Les conditions de la reprise :

La levée des mesures japonaises qui désincitent au départ : quand ?

La fin de la pression sociale sur la dangerosité du voyage

Des annonces rassurantes des pouvoirs publics et de l’OMS

L’amélioration de la situation sanitaire au Japon et dans la destination

Notre capacité collective (Atout France, partenaires, industrie) à promouvoir une offre adaptée 

(stimulante mais rassurante)



VERS QUELLE REPRISE DU MARCHE ?
Le format de la reprise :

Les FIT vont probablement re-voyager avant les groupes  …ou pas ?

La proportion de repeaters va augmenter, ils vont re-voyager en premier

Les groupes seront en moyenne plus petits (de 30 à 20, de 12 à 8)

Les tarifs vont augmenter mais de façon contrôlée, les budgets suivront

Les destinations proches et domestiques ne seront pas nécessairement prioritaires

La clientèle étudiante va être en fort recul en 2021

Les agences de voyage conserveront un beau potentiel, même pour les seniors, si elles savent se 

positionner comme un « plus » en matière de réassurance sanitaire

La desserte aérienne pourra suivre graduellement la remontée de la demande



VERS QUELLE REPRISE DU MARCHE ?

Deux hypothèses pour 2021 :

Un desserrement très graduel des contraintes depuis septembre

Les JO devraient avoir lieu, donc…

Le scenario optimiste pré-JO

Le scenario pessimiste post-JO

…La France risque de ne pas être dans la première « vague »



4. LES GRANDES 

THÉMATIQUES



LES CLASSIQUES : VILLAGES, VINS, CHATEAUX

JTB 

Media 

Retailing



LES SITES EPOUSTOUFLANTS LES PLUS BEAUX VILLAGES



LES SÉJOURS LONG STAY

En 2019, programmation de Nice par World Air-Sea Service des séjours de 7 à 12 nuitées

en novembre



PACKAGES AVEC SÉQUENCES EXCLUSIVES

H.I.S Visite privative du Louvre



PRODUIT-GASTRONOMIE
JTB ROYAL ROAD (très haut de gamme)

Brochure dédiée aux voyages gastronomiques

VALLEE DE LA GASTRONOMIE 

(DEPUIS LYON VERS LA 

BOURGOGNE)

✓ Nuitées :  Lyon,  St-Germain 

du Plain, Saulieu

✓ Visites : Lyon, Beaujolais, 

Beaune, Chablis, visite de 

caves, visite d’un 

chocolatier



PRODUIT-OENOTOURISME

JTB ROYAL ROAD Voyage autour du / en Champagne

avec un sommelier japonais

VELTRA (activité au départ de Lyon)

Visite de 2 domaines de Côte Rôtie et Tain-Hermitage



PRODUIT A THEME ARTISTIQUE

EURASIA TRAVEL

Voyage Impressionniste en Normandie

✓ Nuitées :  Caen, Honfleur, Rouen, Giverny

✓ Visites : Caen, Bayeux, Honfleur, Etretat, 

Rouen, Auvers-sur-Oises, Giverny



PRODUIT-MONO DESTINATION

OCCITANIE (WAS) :

Cahors, Toulouse, St-Cirq Lapopie, Rocamadour,

Conques, Albi, Cordes sur Ciel, Carcassonne

Provence (WAS) :

Marseille, Aix en Provence, Lourmarin, Roussillon,

Ménerbe, Ile sur la Sorgue, Gordes, Avignon,  

Pont du Gard, Arles, Camargue



PRODUIT-MONO DESTINATION

BRETAGNE (GLOBAL YOUTH BUREAU) :

Brest, Guimiliau, Quimper, Locronan,

Douarnenez, Pointe du Raz, Pont-Aven,

Carnac, Belle-Ile, Vannes, Nantes



5. Exemples de 

Programmations F.I.T. & 

nouveaux produits



DESTINATIONS INSTAGENIQUES
• Les agence qui travaillent pour le marché des jeunes femmes proposent des destinations

« instagéniques » : H.I.S (section FIT ¨Ciao¨), ST-World, Tabikobo, etc.

• Rotterdam fonctionne ainsi très bien chez H.I.S.



SÉJOURS F.I.T. PARIS 

+ UNE AUTRE VILLE

Villes de séjours proposées :

Nice

Marseille

Lyon

Bordeaux

H.I.S.



EXCURSIONS AU DÉPART DES VILLES

Villes proposées :

Paris

Nice

Bordeaux

Avignon

Lyon

Strasbourg

Toulouse

Biarritz

Dijon

Beaune

VELTRA



EXEMPLES DE VOYAGE EN GROUPE

Séjour à Paris 7 jours 5 nuits

-5 nuits dans l’hôtel Crillon

-Visite de Paris

-Excursions vers Villers les-Bâcles

-Food&City tour dans Paris

GLOBAL YOUTH BUREAU



EXEMPLES DE VOYAGE EN GROUPE

ANA SALES

Séjour à Paris 8 jours 6 nuits

-Nuits dans un hôtel de 4 étoiles

-Visite de Paris

-Excursions vers la Champagne et Chartres

-Atelier des Lumières / Ducasse sur Seine



PREMIER PRODUIT POST-COVID PAR HIS POUR 2021

✓ Nuitées :  Paris, Chartres, Mont-St-Michel

✓ Visites : Louvre, Chartres, Mont-St-Michel

✓ Groupe plus petit : minimum de 10 pax / max 

de 23 pax

✓ Bus utilisé à 50% de capacité

✓ Mise en vente : août 2020

✓ 1er départ : janvier 2021

✓ Un itinéraire classique mais modifié, un tarif de 

15% supérieur à la moyenne HIS (coût des vols 

+ montée en gamme hôtelière)



Mesures contre Covid-19

1-prise de la température pendant le voyage

2-Remboursement d’une partie de prix de voyage en cas 

d’infection pendant le voyage

3-Préparation des hôtels et des restaurants qui respectent 

les mesures sanitaire

4-2 places pour 1 client dans le bus ( maximum 22 pax )

5-désinfection régulière pendant le voyage

6-Installation d’audioguide au lieu de guidage physique

7-Remboursement du prix total du voyage en cas 

d’infection avant le départ

Voyage en France 6 jours 4 nuits

-2 nuits dans Paris ( Visite du Louvre )

-1 nuit au MSM

-1 nuit à Chartres

PREMIER PRODUIT POST-COVID PAR HIS POUR 2021



EN CONCLUSION



POURQUOI TRAVAILLER LE MARCHE JAPONAIS ?

Parce que le marché va reprendre

Parce que la clientèle japonaise est, quel que soit le contexte, une des meilleurs clientèles pour 

la France

Parce que les voyageurs japonais sont probablement nos clients étrangers les plus adaptés à la 

période actuelle :

FIT et petits groupes

Budgets importants permettant d’absorber les surcoûts liés au COVID

Respect des règles, protocoles et de la distanciation sociale

Attentes importantes en matière de mesures sanitaires

Hygiène, propreté, très faible exposition au virus

Parce que des opportunités arrivent : JO de 2021 puis 2024, Saison Française au Japon 2021-22, 

Rugby 2023...




